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Gazoduc Algérie - Europe, via l’Espagne

Un grand projet d’ingénierie
Une grande équipe multidisciplinaire
Ingénieurs, Économistes, Mathématiciens, Informaticiens,
Avocats, Chimistes et Biologistes : Une convergence
de talents dont l’ampleur ne néglige aucun détail.

Gazoduc Algérie - Europe, via l’Espagne

En éliminant les distances,
nous rapprochons l’énergie

MEDGAZ
Avda. del Partenón 10, planta 3
28042 Madrid
Espagne
Tél.: (+34) 913 125 400
Fax: (+34) 913 125 401

Un rêve devenu réalité
Les gisements de gaz naturel du désert algérien sont connus depuis des années. Afin de
les rapprocher du consommateur, dans les années soixante-dix, l’idée de construire un
gazoduc direct entre l’Algérie et l’Europe est née. Des études de viabilité, des analyses
géologiques et des études océanographiques avaient été réalisées, mais les contraintes
techniques de l’époque ne permettaient pas de travailler à d’aussi grandes profondeurs.
Aujourd’hui, le progrès technologique associé à la croissance du marché gazier,
à la disponibilité de nouveaux matériaux et à une connaissance scientifique
plus précise, permettent d’envisager la matérialisation de ce rêve.
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Aujourd’hui, il est enfin possible de mettre en
œuvre cet emblématique projet énergétique qui
permettra un apport continu, régulier et sûr de
gaz naturel.
Le nouveau gazoduc, construit et géré par
MEDGAZ, sera une liaison directe qui
contribuera à l’interaction gazière avec les
systèmes espagnol et européen.

ALGERIE

MEDGAZ / 3

MEDGAZ, un projet international
La société constituée pour concevoir, construire et gérer l’opération du gazoduc
Algérie – Europe via l’Espagne, MEDGAZ, S. A., est un projet de coopération
internationale.
MEDGAZ est un consortium composé de cinq
compagnies jouissant d’une longue expérience :
Sonatrach, CEPSA, Iberdrola, Endesa et Gaz de
France.
Son objectif est de transporter le gaz algérien en
Europe afin de faciliter la commercialisation et la
distribution régulière de cette énergie propre, fiable
et efficiente.

MEDGAZ, Campagne marine 2004.
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Un projet longuement médité
Pour déterminer le tracé, des campagnes marines exhaustives, ainsi que de
nombreux travaux d’ingénierie conceptuelle et de détail (FEED)*, ont été
réalisés.
Entre 2002 et 2004, plusieurs entreprises spécialisées
ont réalisé des évaluations géotechniques de la zone,
analysé les variations du fond marin, étudié la manière
de poser la conduite et recensé toutes les espèces de
flore et de faune sur les côtes algérienne et espagnole.
Les résultats ont fait l’objet d'une étude d’impact sur
l’environnement (EIE).
MEDGAZ s’engage à mener à bien le projet dans le
plus strict respect de l’environnement. La variable
environnementale se répercute sur la conception de
toutes les infrastructures et composants du projet,
depuis le tracé du gazoduc jusqu’à la technologie des
stations de compression et de réception.
* Front-End Engineering and Design
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MEDGAZ, Campagne marine 2004.

Project global
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Lancement : société d’étude
Étude de viabilité
Confirmation tracé définitif (FEED)*
Transition : société de construction
Accords commerciaux
Autorisations
Décision d’investissement (FID)**
Exécution du projet
Mise en marche (First Gas)
* Front End Engineering & Design
** Firm Investment Decision

Phase de construction
2006

2007

2008

2009

Décision ferme d’investissement
Adjudication de contrats
Fabrication du matériel
Ingénierie de détail
Construction
Mise en marche
Début de l’opération (First Gas)
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Un approvisionnement sûr et
économique en énergie naturelle
L’utilisation de gaz naturel contribue à la réduction de facteurs de pollution
atmosphérique comme la pluie acide, la détérioration de la couche d’ozone ou
l’effet de serre.
Des analystes internationaux comme L’Observatoire
Méditerranéen de l’Énergie ou Wood Mackenzie ont
maintes fois souligné les avantages du nouveau
gazoduc. MEDGAZ est le chemin le plus direct
d’approvisionnement de gaz naturel vers le sud de
l’Europe, et donc la voie la plus économique.

Avantages du nouveau gazoduc
- Garantit la sécurité d’approvisionnement
- Constitue la voie d’approvisionnement de gaz
naturel la plus économique vers le sud de
l’Europe.
- Répond à la demande croissante de gaz naturel.
- Contribue à l’atteinte des objectifs du Protocole
de Kyoto.
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Un projet où seuls les meilleurs
ont leur place
Cela va de soi, un projet de cette ampleur jouit des meilleures ressources
techniques et humaines.
Ainsi, tous les adjudicataires sont des spécialistes
de tout premier rang de ce type d’infrastructures,
emploient les technologies les plus avancées et
jouissent d’une grande renommée internationale.
Fabrication de la tuyauterie

Mitsui et Sumitomo

Compresseurs

Rolls-Royce PLC

Pose du gazoduc sous-marin

Saipem, S.p.A.

Station de compression et
terminal de réception

Técnicas Reunidas-Amec Spie
Joint Venture
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Un projet stratégique et d’envergure
européenne
Le gazoduc Algérie – Europe via l’Espagne, projet stratégique pour l’Algérie,
l’Espagne et l’Europe, bénéficie d’un large soutien institutionnel.
En Espagne, il s’agit d’un projet prioritaire (A urgent)
dans le document de “Planification des secteurs
de l’électricité et du gaz. Développement des
réseaux de transport 2002-2011”.
En Europe, il a été approuvé par la Commission
européenne en tant que “Projet d’intérêt commun
dans les réseaux transeuropéens du secteur de
l’énergie” (Décision 1229-2003/CE) et il figure dans
le programme “Quick Start” (mise en marche
immédiate) de la Commission européenne.
Après l’obtention des autorisations administratives,
MEDGAZ a entamé la phase de construction
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L’énergie qui fait vivre

Un rêve devenu réalité
Les gisements de gaz naturel du désert algérien sont connus depuis des années. Afin de
les rapprocher du consommateur, dans les années soixante-dix, l’idée de construire un
gazoduc direct entre l’Algérie et l’Europe est née. Des études de viabilité, des analyses
géologiques et des études océanographiques avaient été réalisées, mais les contraintes
techniques de l’époque ne permettaient pas de travailler à d’aussi grandes profondeurs.
Aujourd’hui, le progrès technologique associé à la croissance du marché gazier,
à la disponibilité de nouveaux matériaux et à une connaissance scientifique
plus précise, permettent d’envisager la matérialisation de ce rêve.
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Un projet d’avenir

